
vendanges des
possibles

Égalité des langues, égalité des intelligences :
expériences de la diversité et de la complexité

17-20 octobre 2014
Perpignan, quartier historique

4 jours pour :
réfléchir, échanger, controverser, féconder, créer, interroger,

rêver, apprendre, s'exprimer, s'enrichir, s'investir dans
l'élaboration d'un nouveau moût anthropoglossophile, se

découvrir tous capables de création et de recherche
fondamentale.

une fête échangiste de la pensée, une contribution active à la vie
démocratique, une construction à plusieurs, où chacun donne et

reçoit.

notre objet : l'intelligence collective des peuples.
notre méthode : le pragmatisme et ses facettes méconnues,
ses développements actuels en art, en sciences et en éducation.

Renseignements pratiques : pré-forum, lieux,
horaires, repas, participation aux frais, contacts, etc
Appel à contribution :
voir notre site : http://www.fsmperpignan2014.org/

Des valeurs-phares, des pratiques expérimentées d'accueil et
de partage des langues et des paroles, et la pensée de Peirce

comme outil de la vinification.

"A mass of facts, multiplex intricate, a confused snarl, an impenetrable jungle...we are
unable to hold them in our minds. While [...] endeavouring to set them into order, it
occurs to us that if we assumed something to be true that we do not know to be true,
these facts would arrange themselves luminously. That is abduction."

Charles Sanders Peirce (1903) ; le pragmatisme, une science de l'abduction.



Multilinguisme et pragmatisme
Charles Sanders Peirce (1839-1914), logicien américain, co-fondateur, avec James,
Dewey et quelques autres, du pragmatisme. Sa pensée complexe offre des pistes
logiques pour lutter contre l'enfermement des hommes dans un seul mode de
pensée, et une langue unique.

Plus de langues pour mieux nous comprendre !

Le catalan, l'occitan et l'arabe peuvent-ils sauver le français ? Les
langues menacées peuvent-elles sauver l'école ?
Le pragmatisme de Peirce est une exigence, celle du travail des
idées. Réfléchir aux conséquences de nos concepts, c'est ce qui
leur donne leur sens.
"Experience is our only teacher"
Notre seul professeur, c'est l'expérience.
C'est donc de l'expérience de ces quatre jours que
devront émerger de nouvelles idées pratiques.
Pour le Forum Social, pour l'éducation, et pour le
quotidien.
Chacun possède une expérience. Pouvoir la
donner à voir, à entendre, la faire
comprendre, c'est pouvoir s'inscrire
dans une communauté, participer à
ses projets, exister avec les autres.
C'est avoir conscience que nous
sommes individuellement,
mais aussi collectivement,
producteurs de savoirs.
Oser être soi dans sa
pluralité, et avec,
non contre les
autres.

Les langues ne sont pas des problèmes de

communication. Elles sont des familles de solutions

que se donnent les peuples.
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Vendredi 17

À partir de 14h, salle des
Libertés, rue Bartissol :installation de la salle, des

expositions (CIRDOC, photos Marc Mangin,
travaux d'élèves, Association Yiddish, peinture

Michèle Morvan, ...)

17h : réunion de mise au point de lapréparation matérielle et du programme
(ouverte à toute personne déjà engagée ou souhaitant

apporter une aide volontaire au projet).

19h: soirée d' accueil avec apéro-dînatoire
"à l'auberge espagnole" (chacun apporte une spécialité),

présentation des expositions, et place aux artistes.

Samedi 18 octobre

Inventer (défricher ?) 
   l'invisible du paysage
linguistique de la cité

9h, salle des Libertés, ouverture :la parole aux réseaux
Labos de Babel, IRSCE (Institut de Recherche
en Sémiotique, Communication et
Education), Fondation Anna Lindh (éducation
interculturelle), LIEN (Lien International
d'Education Nouvelle)...

10h30, salle des Libertés :ateliers "sous leslangues, le langage"
Ateliers de création / de culture pour une
conscientisation linguistique (au sens freirien
de 'conscientisation') (LIEN, GFEN) préparant
des interventions dans la ville.

12h30 : Repas. On étudie la
possibilité d'un repas en commun.

14h18h : Fête desLangues du Monde /Enquête dans la ville
Exposition de langues, exposition animée de
Moulaqats, (Labos de Babel Monde). Ateliers
d'écriture en déambulation dans la ville ou
sur la place. Haïkus ? Collecte de traductions
multilingues de phrases et de textes courts.

Débat : En quoi lesFêtes des languespeuventelles être unoutil pour uneéducationinterculturelle ?

Dimanche 19 octobre

du défi de la création au risque
de la pensée !

9h11h : atelierscourts : Peinture et langue des signes
(Fédération Nationale des Sourds d'Algérie),
le métapolitique (Mohamed Bouazzi,
ERESSH Maroc et Labos de Babel), ..
(tradition et guérison),... Yiddish

11h3012h30 :"Expériencesscientifiques ethistoires de vie"
En hommage à Peirce pour son centenaire,
table ronde pluridisciplinaire de l'IRSCE
(Institut de Recherche en Sémiotique,
Communication et Education) et autres
peirciens.

14h : Improjazzautour de deux saxos,
avec débat sur le concept et les pratiques
d'improvisation - Alex Augé, André Bourgeois
(musiciens et peirciens)

15h : "De la langue àla pensée"
Ateliers-philo : Peirce nous inspire à notre
insu.

Pragmatisme, sémiotique, éducation,
cultures, les filiations cachées. Dewey,
Vygotski, Freire, Bakhtine, Lemoigne, Morin,
Ricoeur, Wittgenstein, ...

Des ateliers et de leur analyse sortiront
des paroles préparées collectivement pour
la Conférence Citoyenne du soir.

18h : Conférencecitoyenne : "langueétroite, langueimmense"
20h : repas cérébralchez Momo, "aux 3 S",
("simple et savoureux") restaurant avenue
Joffre, avec accueil peircien du
restaurateur ! Max 20 personnes,
s'inscrire !

Lundi 20 octobre

écriture d'uneproposition de charte
des langues pour le FSM, à partir des
fragments produits tout au long des
journées (méthodologie de l'écriture de la
Déclaration de la Festa des langues de
Perpignan 2003)




